Bonsoir à toutes, bonsoir à tous !
Quinze jours révolus après la newsletter précédente, de nouvelles informations croustillantes !
• Pof ! Nous avons dépassé le stade incroyable des 300 inscriiiits ! Petit rappel au chefs
d'équipes : peut-être pouvez-vous nous faire un rappel des membres de votre équipe, le nom
et le numéro du responsable, l'avancée dans votre préparation... N'hésitez pas non plus à
nous dire si vous rencontrez des difficultés quelconques ;) Et si vous n'avez pas d'équipe,
écrivez-nous !
• Notez rapidement la date de la prochaine rencontre diocésaine : 5 avril à 20h30 à NotreDame des Anges (212 rue de Pessac) !
• Par ailleurs, soyez rassurés, il est encore temps de vous inscrire. Alors continuez de faire
du bruit, des vagues autour de vous pour en parler !! Plus on est de fou plus on rit ! En
revanche, nous vous conseillons de privilégier la formule complète qui est réellement la
meilleure manière de vivre pleinement les JMJ ;) et par essence, la plus complète !
• En plus, c'est l'HAPPY HOUR ! tout nouvel inscrit avant Pâques reçoit en cadeau un
parapluie "JMJ Diocèse de Bordeaux". Hurry up !
• Nous en savons un peu plus sur notre situation à Cracovie. Les "Formule Complète" ne
logeront malheureusement pas avec les "Formules Rapides". C'est un peu brutal mais on
s'arrangera toujours pour se retrouver au cours de la journée ! La nuit, on dort donc on ne se
voit pas : CQFD !
• Les livrets blancs sur les 10 saints de Pologne sont toujours à récupérer au centre
Nazareth. On vous accueille le matin de 9h à 12h30, du lundi au vendredi. Si vous ne
pouvez pas venir, il faudra patienter jusqu'au 5 avril pour vous plonger dans la vie
passionnante du père Jerzy Popieluszko (ouf, on a réussi à l'écrire correctement !).

• On va lancer prochainement un questionnaire sur le Facebook concernant le visuel des
drapeaux que nous aurons à Cracovie. On vous fera des propositions et vous pourrez voter
pour votre préféré. Et faire des remarques. Des suggestions.
• Un sujet un peu moins rigolo, concernant les sous : le second versement de la formule
complète est à effectuer avant le 31 mars.
Tu es sur Facebook ? Nous aussi !

Bonne soirée !

